
ENVIRONNEMENT

TAPIS STALLMAT 22
Tapis en matières plastiques recyclées pour sols de boxes, abris, écuries, ou encore aires de transit.  

Le tapis Stallmat 22 avec ses propriétés isolantes, allie souplesse et robustesse offrant ainsi un confort optimal au cheval. 

Une version perforée est disponible pour les zones humides telles que les aires de douche en protégeant du contact 

direct avec le béton.

Avantages
—

• protection du support
• économie de litière
• solution économique
• entretien facile
• installation rapide

INFORMATIONS TECHNIQUES
—

 
Caractéristiques

Amortissant ⊕

Antidérapant ⊕

Evacuation
des fluides

⊕

 
Convient pour :

Boxe / Abri                                                     

Couloir d’écurie

Aire de douche
version perforée

Salle de soins

Marcheur
couvert

CONSEILS D’INSTALLATION
—

Il se pose sur un sol stabilisé ou sur dalle béton en intérieur. La fixation 

des tapis STALLMAT se fait par encastrement des rainures en pourtour 

qui assurent une excellente stabilité et une bonne étanchéité. Aucune 

fixation au sol n’est nécessaire. Les découpes se font idéalement avec 

une scie à lame en acier ou une scie circulaire.

Il se pose idéalement en quinconce ; laisser un vide de 1,5 cm minimum 

au droit des murs. Si besoin (trafic intense, installation à long terme), 

les tapis peuvent être collés entre eux ou vissés au support.

ENVI RONNEMENT

Dimensions
1200 x 800 x 22 mm

(surface utile 1160 X 760 mm 
soit 0,86 m²)

Matériau
Matières plastiques 

 de couleur anthracite

Poids 20 kg / pièce (env. 22 kg / m²)

Type de sol dalle béton ou sol stabilisé

face supérieure face inférieure

⊕ ⊕

⊕ ⊕

⊕ 

⊗

⊗ non adapté  ⊕ adapté   ⊕ ⊕ très adaptéwww.sol-equestre.fr

⊕ ⊕



ENVIRONNEMENT

SOFTMAT
Tapis en caoutchouc alliant souplesse et fermeté pour sols de boxes ou salles de soin.

Les nodules présentes sur la face intérieure du tapis Softmat et ses propriétés antidérapantes apportent un 

confort supplémentaire au cheval en plus d’une bonne isolation thermique.

Avantages
—

• protection du support
• économie de litière
• grand confort
• entretien facile
• installation rapide

INFORMATIONS TECHNIQUES
—

 
Caractéristiques

Amortissant ⊕ ⊕

Antidérapant ⊕

Evacuation
des fluides

⊕

 
Convient pour :

Boxe / Abri                                                     

Couloir d’écurie

Aire de douche

Salle de soins

Marcheur
couvert

CONSEILS D’INSTALLATION
—
Il se pose sur une surface stable (dalle béton, asphalte...). La fixation 
du tapis SOFTMAT se fait par assemblage des dentelures périphériques 
(puzzle) qui assurent une excellente stabilité, aucune fixation au sol 
n’est nécessaire. Prévoir un écart entre le tapis et le mur pour que le 
caoutchouc puisse se dilater avec l’utilisation ou le chauffage. Les découpes 
se font idéalement avec une scie circulaire (possibilité de réutiliser les 
découpes). Lors de l’installation, s’assurer que la température de la pièce soit 
supérieure à +5°C.
Il se pose idéalement en quinconce. Si besoin (trafic intense, installation à 
long terme), les tapis peuvent être collés entre eux ou vissés au support.

ENVI RONNEMENT

Dimensions 1163 x 775 x 20 mm
(soit env. 0,86 m²)

Matériau
caoutchouc vulcanisé de 

couleur noire

Poids 20,5 kg / pièce (env. 22,8 kg / m²)

Type de sol dalle béton

⊕ ⊕

⊕ 

⊗

⊗

⊗ non adapté  ⊕ adapté   ⊕ ⊕ très adaptéwww.sol-equestre.fr

⊗



ENVIRONNEMENT

MULTIMAT
Le tapis Multimat à installer sur dalle béton, est un tapis en caoutchouc vulcanisé aux propriétés amortissantes et 

antidérapantes.

Il est idéal pour les sols intérieurs nécessitant une grande adhérence avec des besoins de portance modéré : aires 

de pansage, sols de van, couloirs d’écurie, zones de circulation…

A la fois solide et léger, il est facile à installer et à manipuler et offre confort et sécurité à vos chevaux.

Avantages
—

• protection du support
• isolation phonique
• antidérapant
• solution économique
• entretien facile
• installation rapide

INFORMATIONS TECHNIQUES
—

 
Caractéristiques

Amortissant ⊕

Antidérapant ⊕ ⊕

Evacuation
des fluides

⊗

 
Convient pour :

Boxe / Abri                                                     

Couloir d’écurie

Aire de douche

Salle de soins

Marcheur
couvert

CONSEILS D’INSTALLATION
—

Il se pose sur dalle béton en intérieur. La fixation des tapis MULTIMAT se 
fait par encastrement des dentelures en queue d’aronde présentes sur 
les quatre cotés afin d’assurer une bonne étanchéité.
Ce système permet un assemblage en continu ou en quinconce pour 
permettre de réduire les découpes. Aucune fixation au sol n’est nécessaire, 
cependant il est conseillé d’utiliser une colle ou résine pour une installation 
fixe en milieu humide. Les découpes se font idéalement au cutter, prévoir 
un maillet ou un marteau pour l’assemblage.

ENVI RONNEMENT

Dimensions 1163 x 775 x 10 mm
(soit env. 0,86 m²)

Matériau
caoutchouc vulcanisé 

moyenne densité de couleur 
noire

Poids 12,5 kg / pièce (env. 13,9 kg / m²)

Type de sol 
dalle béton, sol plan 
(ex: plancher de van)

⊕ ⊕

⊗

⊗

⊗ non adapté  ⊕ adapté   ⊕ ⊕ très adaptéwww.sol-equestre.fr

⊗

⊕ ⊕


